Häusermann + Partner est spécialisée dans les activités de conseil et de notariat. Nos points
forts sont les droits réels immobiliers, le droit de la construction et de la planification, le
droit des successions, le droit des affaires et des sociétés privé et public ainsi que l'intersection entre le droit public et le droit privé. Depuis notre fondation en 1982, nous avons vécu
une croissance constante et comptons aujourd'hui une soixantaine d'employés, répartis
sur actuellement trois sites dans le canton de Berne.
Pour notre nouveau site à Bienne, directement à côté de la gare, nous recherchons pour
entrée immédiate ou selon entente, un

Notaire (f/m/d) 70%-100 %
Les tâches qui vous attendent :
• Activités consultatives et notariales dans des divers domaines.
• Suivi autonome des dossiers et du contact personnel avec les clients.
• Mandats importants dans toute la Suisse.
• Proportion des mandats français.
Votre profil :
• Vous maîtrisez l'allemand et/ou le français à l'oral et à l'écrit (certain en négociations).
D'être bilingue (allemand/français), serait un atout.
• Plusieurs années d'expérience professionnelle souhaitée.
• Méthode de travail autonome, précise et consciencieuse.
• Vous disposez d'une volonté particulière de vous engager.
• Aptitude de travailler en équipe.
• Personnalité aimable, engageante et orientée service.
Nous vous offrons une activité exceptionnellement variée au sein d'une équipe rodée avec
un très bon esprit et un lieu de travail moderne en situation centrale. Grâce à la taille de
notre entreprise, nous pouvons offrir une collaboration étroite et directe avec des associés
expérimentés. De plus, vous bénéficiez du savoir-faire spécifique de nos collaborateurs, accumulé au fil des années. Chez nous, vous resterez en forme en ce qui concerne les compétences spécialisées.
Les valeurs de notre entreprise sont la durabilité, l'appréciation et la participation. Partagez-vous ces valeurs avec nous ? Nous nous réjouissons donc de recevoir votre candidature
par courriel à oliver.reinhardt@haeusermann.ch.
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